
 
 
 
Cette charte s'applique à tout utilisateur, membre du personnel ou élève, accédant aux postes informatiques du collège. 
Elle précise les droits et obligations que le collège et les utilisateurs s'engagent à respecter, notamment les conditions et les 
limites des éventuels contrôles portant sur l'utilisation des ordinateurs. 
 
Elle est extraite de la charte officielle établie et recommandée par le ministère de l'Education Nationale (circulaire du 
Ministère de l'Education Nationale N°2004-035 du 18-2-2004 sur la protection du milieu scolaire) et a été établie en 
conformité avec les lois suivantes :  
• loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 “ informatique, fichiers et libertés ”, 
• loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs,  
• loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels, loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude 

informatique,  
• loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle)  
 
Le chef d'établissement veille au bon respect de la présente charte dans l'établissement.  
 
1. Accès aux ressources informatiques : 
 
Le collège met à la disposition des membres du personnel et des élèves inscrits dans l'établissement des ressources 
informatiques. 
Chaque élève peut accéder à ces ressources pour réaliser des activités pédagogiques ou mener des recherches d'informations 
à but scolaire. 
 
Les élèves s'engagent à : 
N'accéder aux ressources informatiques qu'à des fins pédagogiques ou scolaires. 
Toute autre activité est interdite, sauf cas très particulier, et nécessite obligatoirement une autorisation préalable du 
responsable. 
 
 
2. Respect des règles de déontologie informatique : 
 
Les ressources informatiques sont mises à la disposition de l'ensemble des élèves et du personnel. Chacun doit respecter le 
matériel mis à sa disposition et ne pas nuire à la bonne marche du réseau. 
 
Les utilisateurs s'engagent à : 
• Prendre soin du matériel 
• Ne pas effectuer des activités accaparant les ressources informatiques et pénalisant la communauté (impression de gros 

documents, stockage de gros fichiers, …) 
• Respecter les règles de sécurité et à ne pas chercher à neutraliser d'éventuels dispositifs de sécurité. 
• Ne pas introduire, modifier, altérer, supprimer ou copier des informations ne leur appartenant pas. 
• Ne pas accéder à des informations appartenant à un autre utilisateur sans son autorisation. 
• Ne pas utiliser le nom du collège à des fins illégales. 
• Informer le responsable informatique pour toute anomalie technique constatée. 
 
Les élèves s'engagent de plus à : 
• Respecter les règles d'usage des matériels informatiques précisées par les enseignants. 
• Ne pas utiliser de disquettes, clé USB, CD-ROM ou DVD personnels sauf accord express du professeur ou du 

responsable (risque d'introduction de virus). 
 
 
3. Respect de la vie privée :  
 
Le respect de la vie privée de chaque individu est un droit fondamental. 
Lors d'éventuels échanges de courriels ou de publications sur le Web (blog, chat, forum de discussion….), les utilisateurs 
s'engagent à : 
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• Ne pas fournir d'informations personnelles permettant de les identifier ou de retrouver leur adresse ou celle d'autrui. 
• Ne pas harceler ou porter atteinte à la dignité humaine d'un autre utilisateur notamment par l'intermédiaire de fichiers 

numériques quelle que soit leur nature. 
• Ne pas diffuser des informations injurieuses, diffamatoires ou pouvant porter atteinte à la vie privée ou aux droits à 

l'image d'autrui. 
• Ne pas publier des photos sans l'autorisation des personnes représentées. 
• Ne pas communiquer des renseignements permettant d'identifier une personne. 
 
N.B. : L'éducation Nationale engage les enseignants à porter systématiquement plainte pour toute mention non autorisée les 
concernant au sein d'un site ou d'un blog quel qu'il soit. 
 
 
4. Respect de l'ordre public : 
 
Chaque individu doit respecter l'ordre public. 
Les utilisateurs s'engagent à : 
• Ne pas diffuser des informations faisant l'apologie du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie, de la pornographie, 

de la pédophilie, du négationnisme et des crimes de guerre. 
• Ne pas consulter des sites à caractère immoral, xénophobe, raciste, pédophile ou pornographique. 
• Respecter la neutralité et la laïcité de l'Education Nationale. 
• Informer un responsable informatique pour toute infraction ou anomalie constatée. 
 
 
5. Protection de la propriété intellectuelle : 
 
Chaque auteur possède sur les œuvres créées un droit de propriété intellectuelle. 
 
Les utilisateurs s'engagent à : 
• Ne pas faire de copies de logiciels non autorisées par la loi. 
• Ne pas utiliser de copies illégales. 
• Ne pas publier des productions sans l'autorisation préalable de leur(s) auteur(s). 
• citer ses sources en cas de publication autorisée  
• ne pas effacer le travail d'autrui 
• ne pas se livrer à la contrefaçon de marques 
 
 
6. Contrôles :  
 
• Le collège se réserve le droit de contrôler toute page Web hébergée sur ses serveurs pour s'assurer du respect de la 

Charte et de suspendre l'hébergement des pages en cas d'infraction. 
• Le collège se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur éviter d'accéder à des sites 

illicites ou interdits aux mineurs et de vérifier que l'utilisation des services est conforme aux objectifs cités 
précédemment. 

• Il peut également, pour des raisons techniques, analyser et contrôler l'utilisation des services. Il se réserve, dans ce 
cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. 

 
 
7. Sanctions : 
 
Le non respect des dispositions énoncées ci-dessus pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l'accès aux 
services et à une sanction disciplinaire prévue dans le règlement intérieur de l'établissement, indépendamment d'éventuelles 
poursuites judiciaires. Il est rappelé aux familles que la responsabilité du responsable légal peut être engagée si l’élève ne 
respecte pas la charte. 
 
 
 

La charte est présentée et adoptée chaque année en conseil d’administration. 
 
 
Vu et pris connaissance     Vu et pris connaissance  
Le(s) représentant(s) légal(aux)    L’élève 
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